
Marché à procédure adaptée  pour la fourniture de matériels informatiques pour le CFA  du Gard

règlement de la consultation (RC)

La présente consultation a pour objet la fourniture de matériels informatiques pour le CFA du Gard

Situé  Domaine de Donadille 30230 Rodilhan
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues     :   CFA
du Gard  Avenue Yves Cazeaux 30230 Rodilhan
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  EPLEFPA Domaine de
Donadille 30230 Rodilhan
Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées. EPLEFPA de
Nîmes Rodilhan Domaine de Donadille 30230 Rodilhan
Type  d'acheteur  public :  Etablissement  Public   Local  d’Enseignement  et  de  formation
professionnelle Agricole, activité principale : enseignement /formation
Objet  du  marché :  fourniture  de   PC portables,  de  vidéo  projecteurs  et  de  PC de  type
bureautique
type de marché     marché de fournitures
forme du marché : MAPA (seuils de procédure 139000 €  au 1/1/2020 article 2123-1 du code
de la commande publique
lieu d'exécution des prestations : CFA du Gard ,
Lieu de livraison : CFA du Gard des fournitures
Délai de livraison 3 semaines à partir de la notification
Nomenclature  communautaire(codes  CPV) 30213100-6  Ordinateurs  portables. 30213300-8

ordinateurs de bureau.38652120-7 vidéoprojecteurs
Allotissement, 3 lots  1er lot PC portables 2eme lot vidéoprojecteurs/3eme lot  PC de type
bureautique
tranches optionnelles sans objet

Caractéristiques principales des lots
1er lot PC portable

Quantité     :79 pc portables
Description
Voir le cahier des charges

2eme lot  Vidéo projecteurs

Quantité 7 vidéo projecteurs
Description     :  
Voir le cahier des charges

3eme lot  PC  de type bureautique

Quantité 35 postes informatiques  de type bureautique
Description     :  
Voir le cahier des charges

Publicité  de l’offre :  site  internet  et  site  de l’AJI  (art  r  2131-12 du code de la  commande
publique)°
Durée du marché et/ou délai d'exécution : 3 semaines après la notification .



Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique : Conditions relatives
au marché les sommes dues au titulaire seront payées après service fait dans un délai de 30
jours à compter de la date de réception des factures .
Modalités de paiement     :    Paiement par mandat administratif  sur dépôt de la facture sur  le
portail  chorus pro.  Elle  sera libellé  au nom du CFA du Gard eplefpa de Nîmes Rodilhan
Conditions  de  participation :  l’opérateur  économique  devra  être  en  règle  avec  la
réglementation des marchés publics en terme de soumission.
Pénalités  Pour non respect  des délais  de livraison  souscrit  ,  une pénalité  de 50 €  sera
appliquée à l’encontre de l’attributaire du lot  par jour de retard , hors période de vacances
scolaires.. Cette pénalité sera déduite par l’attributaire du lot lors de la facturation.
Type de procédure : procédure adaptée
Critères d'attribution pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.   Critères de  
sélection des offres     :   et de   pondération   des offres  . Se rapporter au cahier des charges
Critères de pondération     : qualité des produits 50% Qualité des conditions de livraison 20%
prix 30%.
Date limite de réception des offres   ou des candidatures ou des demandes de participation  .
(courant à partir de la date de publication de l’avis de marché ) 12 février  2020 12h
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. 3 mois
Contenu du dossier de la consultation : Le règlement de la consultation le cahier des charges
et l’acte d’engagement. Le dossier est téléchargeable sur le site internet de l’EPL et pourra
être envoyé par voie électronique aux candidats.
Les documents à produire sont l’acte d’engagement à compléter à signe et paraphé et le
cahier des charges à parapher et signer., les devis estimatifs détaillés par lots  dont les prix
seront en TTC et fermes et définitifs. 
Dispositions diverses     :    Le matériel livré et installé sera testé en présence du fournisseur . les
emballages seront évacués par le fournisseur.
Modalités  de  remise  des  candidatures  et/ou  des  offres.  Par  courrier  ou  par  voie
dématérialisée à epl.nimes@educagri.fr
Renseignements complémentaires (transmission des questions à  l’acheteur,  ...).  personne
ressource à contacter par mail : gregory.tudela@educagri.fr
Les offres devront  être remises avant le 12 février  2020 12h sous pli  cacheté contenant
toutes les pièces  à EPLEFPA  de Nîmes Rodilhan Domaine de Donadille 30230 Rodilhan
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